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Chapitre S3
Son et Lumière 2
COMMENT UN SON SE PROPAGE-T-IL?
SL2 : Comment un son se propage-t-il??
Capacités
•Mettre en évidence expérimentalement que la
propagation d’un son nécessite un milieu matériel.
•Mesurer la vitesse de propagation d’un son dans
l’air.
•Déterminer expérimentalement la longueur d’onde
d’un son en fonction de sa fréquence.
•Utiliser la relation :
λ = v.T
•Etablir expérimentalement la loi de la réflexion
d’une onde sonore.

Connaissances
Savoir que la propagation d’un son nécessite un
milieu matériel.
Savoir que la vitesse du son dépend du milieu de
propagation.
Connaître la relation entre la longueur d’onde d’un
son, sa vitesse de propagation et sa période :λ =v.T

Contenu du dossier :
c Activités (livre Chapitre 11 pages 155-166)
c Essentiel du cours
c Exercices
c Correction exercices
c Evaluation ES3
c Correction évaluation
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ACTIVITES
c Activité 1 p 154 Comprendre la propagation du son dans l’air
c Activité 2 p 155 Mesurer une longueur d’onde
c Activité 3 p 156 Mesurer la célérité du son dans l’air
c Activité 4 p 157 Vérifier la loi de la réflexion sonore

Problématique:
Que veut dire « Mach 1 » pour un avion de chasse?

ESSENTIEL DU COURS
http://maths-sciences.fr
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PROBLEMATIQUE

Pouvez-vous répondre à la problématique ?

APPLICATIONS
Exercices :
cTest de connaissances p164;
c 11 p162;
c12 p162
c 19 p163
c20 p164
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c13 p163,

c18 p163;

